
Près de 40% des signalements de dérives sectaires sont en lien avec la santé, avec une tendance à la hausse favorisée
par la crise actuelle liée au Covid. Face à cette recrudescence, le ministère de l'Intérieur installe une nouvelle instance au
sein de mission dédiée (Miviludes) et veut systématiser les signalements aux autorités judiciaires.

Le champ de la santé reste un terreau fertile pour les mouvements sectaires et cette tendance se confirme dans la période

actuelle de crise sanitaire. Ainsi 40% des signalements de dérives sont-ils en lien avec la santé, dans un mouvement général de

hausse des alertes tous champs confondus (+30% de saisines en cinq ans), selon un état des lieux diffusé ce 24 février par le

ministère de l'Intérieur (à télécharger ci-dessous). Face à cette recrudescence, plusieurs annonces ont été faites par la ministre

déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa, qui a désormais la tutelle de la mission interministérielle de vigilance et de lutte

contre les dérives sectaires (Miviludes).

Hausse continue des saisines en santé

Sur 3 008 signalements reçus par la Miviludes en 2020, 40% concernent donc le domaine de la santé et du bien-être (soit un peu

plus de 1 200 signalements, contre 1 150 environ en 2019). Près de 700 signalements tous champs confondus ont été évalués

comme sérieux et 16 procédures dites "article 40" du Code de procédure pénale ont été adressées aux autorités judiciaires.
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Sur 3 008 signalements reçus par la Miviludes en 2020, 40% concernent le domaine de la

santé et du bien-être. Elles peuvent relever d'infractions pénales. (Godong/BSIP)
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Cet état des lieux souligne que les signalements dans le domaine de la santé et du bien-être "ne cessent d’augmenter, touchant
l’ensemble du territoire national". Les signalements visant des offres de soins ne sont pas tous considérés comme des atteintes à

la personne ou des troubles à l’ordre public. Néanmoins, "certaines pratiques concordent avec la combinaison "idéologie, leader,
sujétion psychologique"".

De fait, les nouveaux pseudothérapeutes se basent sur trois idées principales, expliquent les rapporteurs. Ils soutiennent ainsi

que l’approche médicale ne prendrait pas en compte l’humain dans son ensemble, que la santé publique serait sous l’influence

de l’industrie pharmaceutique et que "toutes les solutions sont à trouver dans la nature ou en soi". Le rapport cite par ailleurs une

étude de 2019 réalisée en commun avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des

fraudes (DGCCRF) rapportant que sur "les 675 professionnels qui ont été contrôlés, 460 étaient en infraction, soit un taux
d'anomalie de 68%".

Des signalements en lien direct avec la crise

Les rapporteurs relèvent que la crise sanitaire a provoqué "une augmentation des pratiques susceptibles d’engendrer des
dérives sectaires", sans que les effets de la pandémie ne puissent "être encore totalement mesurés à l’automne 2020 au vu du
temps nécessaire à la mise en place du processus d’emprise". La Miviludes observe toutefois déjà une augmentation de ses

saisines par rapport à 2019 et avait reçu à l'automne dernier 80 signalements en lien direct avec la crise sanitaire entre mars et

juin 2020. Elle souligne que le thème de la santé et du bien-être est le premier vecteur de l’abus de faiblesse et rappelle qu'entre

autres publics vulnérables, les personnes âgées sont surexposées à des formes d’abus qui peuvent "aggraver leur situation de
dépendance, de fragilité cognitive et psychologique".

INTERVIEW @MarleneSchiappa : "Les #sectes,
aujourd'hui, ce n'est plus seulement Charles
Manson ou le Temple solaire. On en dénombre
500 en France, soit 140 000 personnes dont 90
000 enfants et adolescents. Cela concerne
toutes les classes
sociales."https://t.co/GrL7gnb8oe
pic.twitter.com/2QNScnyyqn

— L'Obs (@lobs) February 24, 2021

Un conseil d'orientation à la Miviludes

Pour faire face à la recrudescence pointée par le rapport, la ministre déléguée Marlène Schiappa a informé via un communiqué

de plusieurs actions. En premier lieu, la nomination d'une magistrate à la tête de la Miviludes, auprès du secrétaire général du

comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR). À savoir Hanène Romdhane, "qui
dispose d’une excellente connaissance du terrain" (lire notre article). La ministre signale aussi qu'un conseil d’orientation de la

Miviludes, composé des représentants des ministères, d’experts, de parlementaires et d’associations "sera installé
prochainement". Parmi les membres de ce conseil devraient figurer la psychiatre Marie-France Hirigoyen, connue en particulier

pour ses travaux sur le harcèlement moral, ainsi que la philosophe Cynthia Fleury, titulaire de la chaire de philosophie du GHU

Paris psychiatrie et neurosciences. Enfin, une circulaire de mobilisation est adressée aux préfets afin notamment de systématiser

les signalements aux autorités judiciaires, via l'article 40 du Code de procédure pénale.
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Les inquiétudes exprimées dans les signalements portent surtout sur des propositions en matière de santé. Ce sont par exemple

des "conseils" pour se prémunir de l’infection et des pseudoremèdes souvent en lien avec des théories complotistes propagées

principalement sur les réseaux sociaux. Les offres d’accompagnement de ceux qui souffrent ou ont souffert du confinement ont

également été "nombreuses et inquiétantes car elles s’adressent à des personnes fragilisées et déstabilisées par le contexte
anxiogène". L’impact des discours "simplistes et autoritaires sur des personnes isolées ou angoissées par la crise pourrait
engendrer de nouvelles saisines dans les mois à venir".
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"Les gens qui nous contactent parlent de dérives
sectaires autour de la santé" 

Marie Dri lhon, pdte de l 'Association de Défense
des Famil les et de l ’ Individu victimes de sectes
(ADFI) Yvel ines, membre du bureau de l ’Unadfi
étai t l 'invi tée de @L_Gayet
https://t.co/i jgpYZV8KD pic.twitter.com/tZURfdlnts

— France Inter  (@franceinter) February 25, 2021

Repères sur les leviers judiciaires

Le rapport fournit un certain nombre de rappels sur les leviers pouvant être actionnés en droit dans le cadre de dérives sectaires.

L'article 40 du Code de procédure pénale dispose que "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans
l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur
de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs". Les

incriminations peuvent être de droit commun, avec par exemple :

la mise en péril de mineurs par privation d’aliments ou de soins (article 227-15 du Code pénal) ;

la non-assistance à personne en péril (article 223-6 du Code pénal) ;

la mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du Code pénal).

Les incriminations spécifiques à la santé sont celles liées à l'exercice illégal de la médecine (article L4161-5 du Code de la

santé publique), de la profession de sage-femme (article L4161-3), de la pharmacie (article L4211-1 et suivants) ou encore de la

profession de masseur-kinésithérapeute (article L4323-4).
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